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Information produit "Table Hyde Park"  Réf : HPT10180 
Le modèle de table "Hyde Park" est le complément idéal pour les bancs de même 
dénomination. La table offre à ses extrémités assez de place pour y placer un 
fauteuil roulant. 

 Longueur : 195 cm, extrémités accessibles pour les fauteuils roulants 
 8 Lames de table : 180 x 10 x 4,7 cm 
 En option: ancrage type 3 

Les bancs et tables sont livrés en kits. La notice et le matériel de montage sont fournis. 

Banc Hyde Park avec dossier associé : Réf : HPL10180 
 Largeurs : 195 cm. 
 7 lames de banc : 180 x 10 x 4,7 cm. 
 Hauteur de l'assise : 45 cm. 
 À cheviller. 
 Poids : 77 kg. 

Le scellement sur sol meuble peut se faire par un ancrage de type 3 pour la table Réf : BOS48028. Par un ancrage de type 
1 pour le banc Réf : BOA48028 (Le principe est identique sur les bancs et les tables) 
 
 
 
 
Banc Trafalgar Square Réf : BBD08200 

 
 Largeurs : 200 cm, poids 87kg. 

 7 lames de banc : 200 x 8 x 4,7 cm 

 Hauteur de l'assise : 44 cm 

 En option : ancrage type 2 Réf: BOJ48028  

 Accoudoir (2, 3 ou 4) Réf : ALB25385 
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Mobilier extérieur en plastique recycle, équipement idéal dans les lieux publics et les Ehpad. 
 

 
  
Les besoins spécifiques des personnes âgées ont été pris 
en compte lors de l'élaboration. 
La hauteur d'assise de 52 cm et les accoudoirs intégrés 
favorisent le transfert.  
Stable, résistant aux intempéries et dimensionnellement 
stable il ne nécessite pas d’entretien. 
A fixer directement sur une terrasse existante. Pour une 
installation dans un espace paysager nous pouvons fournir 
des ancrages pour sol meuble de type 1 Réf : BOA48028. Les 
bancs sont fournis en kit. Les instructions de montage et le 
matériel sont inclus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Matériau de base : plastique recyclé hanit®  

Poids : 80,5 kg 

Dimensions : L 160 x P 57,5 x H 95 cm 

Type surface du 
siège : 

3 planches 150 x 12 x 4,7 cm 

Dossier type : 3 planches 150 x 12 x 4,7 cm 

Lame de banc : Premium 

Durablement écologique. 
Hydrophobe, aucune absorption d'eau,  rapidement sec. 
Résistant aux intempéries et à la pourriture. 
Sans échardes, donc faible risque de blessure. 
Possibilité d'utilisation toute l'année. 
Recyclable dans le circuit mécanique. 
Sans émanation polluante. 


